
Recrute pour sa Direction des Politiques Sportives
Un Maître Nageur Sauveteur (H/F)

pour son réseau des piscines de l'Agglomération

Cadre d'emploi des Éducateurs des Activités Physiques et Sportives
(à défaut contractuel en CDD de 12 mois renouvelable)

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire + CNAS + RIFSEEP + titres restaurant

Missions liées aux activités aquatiques :
• Élaborer les projets pédagogiques et d'animations de l’établissement sous la responsabilité de la hiérarchie
• Mettre en oeuvre et encadrer les actions pédagogiques, d’apprentissages et diversifiées auprès des différents

publics notamment : séances d'aquagym, d'aquabike, d'aquajump, d'aquasteps (avec support musical), bébés
nageurs, cours de natation enfants et adultes tous niveaux...

• Gérer  administrativement  les  activités  avec  tenue  des  fiches  de  préparation  de  séance,  des  documents
pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, matériel
informatique)

Activités liées à la sécurité et l'accueil des différents publics :
• Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS
• Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur
• Tenir à jour les différents états comme main courante, fiche d’intervention, rapport d’accident
• Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1)
• Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers

Activités liées à la tenue des équipements :
• Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de communication et le bon état de 

l’infirmerie
• Préparer quotidiennement les bassins (lignes, parcours...), rangement du matériel, prêt de matériel…

Activités liées au fonctionnement général :
• Proposer toute nouvelle activité, animation, cours, sécurité, amélioration générale du service (temps 

administratif dédié)
• Assurer la continuité du service et contribuer au bon fonctionnement général de l'établissement

Conditions du poste :
• 37h00 par semaine (35h00 bassin + 2 h00 de préparation cours)
• Travail sur planning, les week-ends par roulement, quelques événements en soirée (semaine de la glisse, etc.)

Profil et Savoir-être :
• Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN, à jour du CAEPMNS et recyclage PSE 1
• Connaître le POSS
• Disponible, ponctuel, capacité à travailler en équipe, autonome
• Obligation d'avoir une carte professionnelle à jour 

Date limite pour candidater : 31/01/2022  -   Entretiens de recrutement : semaine 5 ou 6

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président – FORMAT PDF si possible

Merci de préciser la référence « MNS » dans le message

http://www.saumurvaldeloire.fr/

